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t .  Par arrêté du 4 courant , le Conseil d'Etat
convoque pour les 21 , 22 et 23 juillet , les élec-
teurs du canto n , aux fins d'élire dans chaque
ressort de j ustice de paix , un juge cle paix et
deux assesseurs.

2. Faill i te de Joseph Besson , oafetier à la
Chaux-de -Fonds. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , du jeudi 13
juillet  au samedi 12 août 1871 , ù o heures du
soir. Li quida t ion  à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, salle de la justice de paix , le lundi
14 août 1871 , à il heures du matin.

3. Le tr ibunal  civil du Val-de-j ravers a pro-
noncé jacen te à l'Etat la succession de défunt
Henri-James , fils du citoyen François-Paul Pe-
titp ierre , âg é de 30 ans , de Neuchâtel et Cou-
vet , v.vant poëlier dans ce d ernierendroit. Les
inscriptio ns a >j passif de cette masse seront re-
çues au greffe de paix du cercle de Môtier s , du
lundi 17 j u i l l e t  courant  au vendredi 18 août
prochai n 1871 , jour  où elles seront closes à 0
heures du soir. La li quidation aura lieu à la
salle de justice de Môtiers , le lendemain samedi
19 août , à 2 heures après-midi.

4. Fail l i te  do Alcide-Ilenri Châtelain , horlo-
ger , domicilié â Cernier. Inscri ptions avec les
pièces à l' appui , au greffe de paix du Val-de-
Ruz à Cernier , depuis le jeudi 13 jui l le t  au sa-
medi 12 août 1871 ju squ 'à 6 heures du soir.
Li quidat ion à l'hôtel de justice à Fontaines , le
mardi 15 août 1871 , à 2 heures après-midi.

5. Tous les créanciers et intéressés au passif
de la succession sous bénéfice d ' inventaire de
Louis-Alfred Landry , horloger , en son vivant
domici l ié  aux Verrières , sont assignés à se ren-
contrer par devant la justi ce de paix des Ver-
rières , à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
2 août prochain , dès les 2 heures du soir , pour
là recevoir les comp tes du syndic , et cas
échéant prendre part à la répartition.

(i. Tous les créanciers et interesses inscrits
au passif de la niasse acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu David-Louis Pocl ion , sont
assignés à comparaître à l'hôtel cle vi l le  de
Boudry , en audience du j uge de paix du dit
lieu , le mardi 18 ju i l le t  1871 , à 10 heures du
mat in , pour suivre aux opérations de la liqui-
dation de cette masse.

7. Bénéfice d'inventaire de dame Rose-Marie
née Vuitbier , veuve du citoyen Samuel Dardel.
de St-Blaise, y domiciliée , où elle a été inhu-
mée le 4 jui l let  courant. Les inscriptions se-
ront reçues au greffe de paix , à St-Blaise , de-
puis le vendredi 14 courant jusqu'au samedi i.
août prochain , à (i heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à l'hôtel munici pal (salle de jus-
tice), de St-Blaise, le mardi 8 août 187 1 , à ï
heures après-midi.

8. Bénéfice d ' inventair e de Jean-Ja q lies-Louis
Jacot , v ivant  horloger à Gorg ier , où il est dé-
cédé le 27 ju in  dernier. Les inscri ptions seront
reçues au greffe  de la justice de paix , à Chez-
le-Bart , du lundi  17 ju i l le t  courant  au samedi
S août prochain , à ij heures du soir. La liqui-
dation s'ouvrira à St-Aubin , le lundi  7 août
1871 , à 0 heures du matin , salle ordinaire des
séances de la justice de paix , à la maison de
paroisse.

9. Bénéfice d'inventaire du citoyen Bach-
mann , Henri-François , agriculteur , domicilié à
la Chatagne , cercle de la Brévine , où il est dé-
cédé le 28 ju in  1871. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la j ustice de paix de fa
urêviiie , depuis le lund i  10 ju i l le t  jusqu 'au
lundi 31 jui l let  1871 à b heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à la maison de commune
de la Br évine , le vendredi 4 août 1871 , à 10
heures du matin.

<0. Dans sa séance de ce jour , la justice de
paix de Neuchâtel a nommé et établi le citoyen

Frédéric-Auguste Jacot , notaire à Colombier ,
en quali té de curat eur du citoyen Albert Da-
gond , fils de feu Charles-A lbert Dagond , de
Vernéaz , demeurant  à Neuchât e l .

Extrait de la Feuille officielle
du 13 juillet « $7 1 .

l*ub.icii(ion municipale
|lgr Messieurs les propriétaires d' immeubles
situés dans le ressort muni ci pal , qui n'ont pas
encore pay é leurs contr ibut io ns  d' assurance ,
sont de nouveau invités à ne pas différer plus
longtemps de venir s'acquitter au bureau des
finances de la Munici pal ité , a t tendu qu 'après
le _0 courant , la perception se fera à domicile
avec 50 c. de frais , indé pendamment des 10 c.
de perception par police.

Neuchâtel, le 12 ju i l l e t  187 1
Direction des Finances.

A VENDRE A NEUCHATEL
Une jolie campagne à dix minutes  de la

vi l le , maison chalet toute neuve , construite
dans le meilleur sty le, appartements soignés,
huit  p ièces cie maîtres et grandes dé pendances ,
véranda , je t -d 'eau , fontaine, environ six ou-
vriers en jardin , terrasse , verger p lanté d' ex-
cellenls arbres fruitiers et d'agrément , et
douze ouvriers en vi gne, dans le meil leur  étal
de cul ture , et d' un bon rapport.  Vue sp len-
dide sur la ville , le lac, les Al pes el le Jura.
S'adr. à M. A. -H. Clerc , notaire , à Neucbâiel.

A VENDRE
14 On mettra en perce dans la cave de

M. Frédéric de liougemonl , rue du Pommier ,
une p ièce de vin i-ouye crû de la vil le.  Les
personnes qui  en désirent peu vent  s'adr. chez
Louis lloulet , rue du Seyon 9.

15. A vendre , de suile , un magasin de
modes bien achalandé et favorablement
situé. L'exp édition de cette feuille indi quera.

vmi COGNAC
fin et vieux , de la maison Alexandre

Matignon et C, de Cognac.
— Eti quettes d'ori gine. —¦

4 fr. la bouteil le.
A Neuchâtel , chez J. -J. Kisslin g, l ibraire.

19 A vendre deux tuni ques et une capote
d' officier d'infanterie. S'adresser rue des Po-
teaux, 4. au second.

Je viens de recevoir une quan t i t é  de pier-
res «l'Amérique Wasbila et Arkansas en
blocs carrés , longs et plats , assortis de gran-
deurs , bà ions , gouges el crayons , en Arkansas ,
de diverses dimensions. Toules ces pierres
sont destinées à l' affilage de tous les ta i l lan ts ,
depuis l'instrument cle chirurg ie j usqu 'aux
gros instruments d'arbor icul ture , ainsi que
pour tous les outi ls  d'horlogers et bijoutiers .

Genève, F. Forestier , coutelier , Tour-
de-l'lle , Genève. (H 3010 X )

L'épilcpsic (crampes)
GUÉRISSABLE!

Instruction de guérir en peu de temps ,
radicalement , l'é|>ilensie , crampes
ci>ilepti«iues , par un moyen uni-
versel de santé non médical , s'étant
éprouvé depuis 9 ans. Editée par F.-A.
Quante , propriétaire de fabri que , por-
teur de plusieurs médailles de
mérite, de diplômes, etc., à Wa-
rendorf, en Westplialie , et conte-
nant  en même temps de nombreux
certificats , en part ie  constatés of-
ficiellement et alfirmés par serment ,
ainsi que des lettres tle remerciaient de
personnes heureusement guéries , des cinq
parties du monde. Cette brochure est en-
voy ée par l 'édi teur , sur demandes directes
et affranchies , gratuitement et franco.

(H-80-H) .

_ _ De gré à gré , pour cause de dé part ,
deux bois de lit , un  matelas , une table à ou-
vrage , une lable en sap in el un berceau en
osier. S'adr. à l'Ecluse 19, au premier.

23. A vendre , de gré à gré , quel ques meu-
bles , tels que bois-de-lit  avec paillasse à res-
sorts , li t  cle fer , matelas , duvet , oreiller , quatre
tables , fauteui ls , commode,, chai-.es , étag ère
vitrée , bureau s trois corps , le tout en noyer ;
glace , pendule , tableaux , presse à cop ier , li-
vres , habillements pour homme , ainsi qu 'un
potager , seillcs en cuivre et diff érents objets
dont on supprime le détai l  La même personne
offre à louer deux chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Seyon 18, au se-
cond , à gauche.

24. On offre à vendre , faute d'emp loi , une
belle table à ouvrage peu usagée, et quel ques
centaines cle bouteilles fédérales. S'adr rue
de l'Orangerie 4 . au premier.
355"" Chaud lait de chèvre , faubourg
du Crêt Di .

26. A vendre , de suite , pour cause de dé-
part , un équi pement comp let cle chasseur à
p ied , ay ant  très-peu servi. Par la même occa-
sion , un petil logement esl à remettre cle suite ,
rue des Moulins 2 , quatrième étage.

27 . A vendre , un potager à 4 trous , avec
accessoires. S'adr. rue du Seyon 3, kme étage.

28 A vendre p lusieurs cliars » flèche
en bon élat , aux XIII Cantons à Peseux.

29. On offre à vendre (faute d'emp loi) un
gros découpoir , vis à 4 filets , peu usagé, sup-
port (établi) en chêne massif . S'adr., franco,
au bureau de celle feuille.

¥

Plus de kakerlats !
Moyen précieux pour la com-

plète destruction de cet hôte
incommode. Le montant est
remboursé si le moyen n'o-
père pas radicalement. Prix
fr t » 70 par dose. Se trouve
seul véritable , chez D. Eeg-
ner, imprimeur à Lenzbourg

(Argovie).
Certificat ^ — I.e moyen pour la destruction des

kakerlats , que j'ai reçu tle l'imprimerie Hegner àLenzbui g, a parfaitement réusai, car au bout de
peu cle temps de son emp loi , j' ai pu balayer ces bêtes
par tas , et maintenant  je suis entièrement débar-
rassé de ces désagréables coléoptères.

Jegenstorf , près Berne , 6 mai 1870.
(D) ' S. RAMSEYER , tanneur .

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Coulouvrenière 7 , près Genève
Pressoirs à vin et ù cidre.
Battoirs à blé à bras nouveau système.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. * _
Vans mécani ques perfec tionnés.
Trieurs à grain L 'huil l ier .
Pompes à purin , à transvaser.
Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés.
Coneasseurs. Ilâchc-paille.
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruits , etc. (H-2S03-X)

Guérison radicale des hernies
Cet excellent remède au quel  des milliers de

personnes doivent leur guérison , se trouve
uni quement chez le Dr Ka-usi-Altherr ,
possesseur du véritable remède , à Gais , can-
ton d'Appcnzell , ou chez son agent soussigné.
Une brochure donnant  des instructions et at-
testant l' efficacité par un grand nombre de
certificats , sera délivrée gratis par le dit agent ;
de même on peut aussi voir chez ce dernier
des échantillons d'excellents bandages. La
plus grande discrétion est assurée.

J. NEFF, télé grap histe ,
grande brasserie Vui l le  n 0 20.

en ville.

PRIX UES _L_JN©B.C_"8 î
Pour moi i .i de 7 lis., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la lign p , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.¦ Les annonces se* aienteomptant ou par remb *.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer !e
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX DE X'ABOIalWfiMEWT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3,'> 'l

» par la poste , franco * **—
Pour 3 mois, ¦ » » 2.25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'ab onne au bureau de la Keu ille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel, et dans tous
es bui i  rus de poste . 

Sirop pur j us de framboise .
Sirop de limonade.

Première qualité , au magasin de comesti-
bles Charles Seinet 5, rue des Epancheurs.

Vente en gros
de vin de propriétaire

Jura et Bourgogne , récoltes de 18C5 à 1870.
Vins rouge et blanc des premiers crûs de

Tonnerre et «le Chablis , spécialement
recommandés aux amateurs. S'adr. à M. Diez ,
propriétaire , rue du Clos 16 , à Besancon
(Doubs) .

IMMEUBLES A VEMB1E.
12 A vendre ou à louer un e maison avec

jardin et cave bien située près l'hôtel du Lac ,
à Auvernier .  S'adr à Jean JEbi , pêcheur ct
marchand de poissons , à Auvernier.

A VENDRE

Vins fins d'Arbois
en gros et détail , chez le propriétaire lui-
même S'adr. à M. Stahmannïî l , rue des Mou-
lins , au second , maison Henriod.

OCCASION
A vendre à bas prix tin divan dossier

fixe , couvert en reps ray é, et deux lambre-
quins  pour fenêtres assortis; ces objets sont
très peu usagés. Chez Bœslein , tap issier , rue
du Concert 8.

Dépôt de machines agricoles
chez J. -R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines à ballre , à bras, montées en bois.

» » » en fer.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à 1 et 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenti gney (Doubs).



Vente au grand rabais
Grand déballage d'étoffes de M. Lazier

en face du Temple neuf , à
]>j:BTJC2:frj_ r̂i. 1 B-;T «
îïOUVEAUTÉS. 150 p ièces percale premier choix , à I fr.

50» robes de mohair ang lais , de 7 à 11 fr. ,30 » percale second choix , à 70 cent .
40 pièces popeline laine , fr. 1..50 l'aune. JM » indiennes , a 80 cent
23 » » pure laine . fr. 12 la robe. 100 » jaconnas a <>0 cent. 1 aune.
20 » » laine et soie , f. 17larobe. -i mn uni».

100 » robes fantaisie , de8à  12f.  la robe. 1 UMiJiKlISS
10 » mérinos français pure laine gran- Un grand asgor ,i ment de toiles de lil prove-

de largeur , a tr. _ *>80 1 aune. n
_
m (,ea premières fabri ques des Vosges,

Une quan t i té  cle popeline satin pure laine fine , fi|ées à ,a main 
_ ,.jj anvrej depuis le

s ô fr . l'aune. __ •_ de f,. , )l50
Orléans et mohairs noirs , depuis le prix cle

l fr. l'aune. NAPPACSKS
30 pièces de jupon s haute  nouveauté , depu is

fr l» _ô l'aune. Nappes, serviettes , linges cle toilette , essuie-
00 » écossais laine,  depuis f. l»20 l'ann.  mains , linges de cuisine et torchons à
10 » baule  nou veauté , écossais croisé, bas prix.

à fr. _»o0 l'aune. Rideaux à St) c. l' aune
20 » nouveauté  formiom , pour robes , à Grands rideaux de salon à fr. I •>o0 l' aune.

fr. 10 la robe. 300 couvertures el tap is de lits , blancs et en
DRAPERIES ,„ _ couleurs , depuis le prix de fr. 3.

,_ .  , - i i  100 lapis cle commodes, de table , cle chillon-
100 nièces draps pour messieurs , rames  et .'. , , , , * , . ¦1 V ¦ , i  • m nieies . cle toutes les grandeurs: depuis  leen an s qui seront vendues a 4-0 . , - . 0- ' '' , , prix cle Ir. !»_ •>pour cent au dessous des prix .,,,. , • , , , ,1 ,. . r *()(j douzaines mouchoirs  cle poche b lancs , aordinaires f _ , , . 'Ir. .) la douzaine.

..RTICS-E*» BE m ï /BI«ï '«H-: 300 douzaines mouchoirs couleurs , bon leint ,
100 p ièces croisé en couleur , première qua- qui  seront vendus à 33 c. la p ièce,

lité , bon teint , â l fr. Une quantité de coupons.

LG déballa ge se trouve en face du Temple-neuf
A N E U C H A T E L

7 FEUILLETON

(Inédit).

La, Tamise partage la rille en deux parties
qui sont mises en communicat ion par qua-
torze grands ponts , dont quelques -uns se
dist inguent  par une construction élégante.
Cinq d'entr 'eux l ivrent  passage à plusieurs
voies ferrées. Comme il a été impossible d'en
construire plus à l'Est de London bridge , on
a percé deux tunnels sous le lit du fleuve ,
l'un à l'usage des p iélons , l' autre traversé
par un chemin cle fer. De celle manière , tous
les vaisseaux peu vent  remonter la Tamise jus-
qu 'à la l imite de la Tour.

Les rives du fleuve ont été enrochées sur
une certaine étendue et les t ravaux  exéculés
sont vraiment dignes d'admiration.  Les quais
Victoria et Albert qui  s'é tendent  du pont de
Lambeth à celui de Blackfr iars , sont séparés
du fleuve par une mur a i l l e  et un parapet  fo r-
més d'énormes blocs de granit  tirés des car-
rières cle l'Ecosse. Les nombreuses sialions
flot tantes desservies par la n avi gation à va-
peur de la Tamise sont siluées le long cle ces
parapets , d'une sol idi té  à toute épreuve . Ces
quais sont neufs , comprennent  cle larges trot-
loirs, une  route  spacieuse bordée de jeunes
arbres , et comme ils sonl moins fréquentés
que les rues de la ville , ils offrent  une agréa-

ble promenade dont l' aspect est sur tout  at-
t rayant  le soir , quand tous les feux sonl al lu-
més le long de la rive et sur les ponts:  c'est
une véritable i l lumina t ion .

Les bateaux qui  font le service de la Ta-
mise , vont et viennent comme une chaîne sans
fin . de sorte qu 'on n 'a besoin d' a t tendre
nul le  part. De la Cité on se rend aisément à
Westminster par bateau à vapeur pour dix
centimes (un penny) .  Ici , l' on débarque près
d' un beau pont ,  à proximité  immédiate  d'une
gare souterraine et du magni f iq ue  palais du
Parlement , et non loin de la célèbre abbaye
de Westminster.

Comme tous les différents quar t ie rs  de Lon-
dres ne peuvent  être reliés par des chemins
de fer , même en bât issant  ceux-ci au-dessus
des maisons , on en a fait  au-dessous du sol.
Le chemin de fer souterrain* est circonscrit à
la métropole , t and i s  que l' au t re  communi que
avec toutes les part ies du royaume. Le pre-
mier est désigné sous le nom de Metropoli-
tan Railway, le second appar t ient  à la com-
pagnie du Greal Western. Le Tramway ou
chemin cle fer américain existe déjà dans plu-
sieurs rues de Londres , mais on va l 'é tablir
sur une plus grande échelle dans toules les
directions. Il se compose d' un immense om-
nibus roulant  sur des rails et traîné par des
chevaux ; c'est en même temps un mode de
locomolion sûr , facile , agréable el bon mar-
ché.

La plupar t  des voilures en cir culat ion , les
cabs , ne sont qu 'à deux roues , le cocher au
lieu d'être au devant , se lient derrière , sans
doute pour raison d'équilibre. Ces véhicules

roulent  avec un rap idité é tonnante  et la chute
du cheval ou la rupture  d' une roue offrent
peu de danger , grâce à leur construction in-
génieuse.

Les wagons du Métropol i ta in  sont très longs
el tous éclairés au gaz D'une conslrucliou
plus soignée et d' un meil leur entret i en , ils
o ffrent plus cle confort que tous ceux du reste
de l' Angleterre qui sont généralement  dans
un élat p itoyable.

On peul à peine se faire une idée du mou-
vement qui s'op ère à Londres si on ne l' a vu
soi-même. Partout  rè gne une act ivi té  prodi-
gieuse. Aux cris de tous les vendeurs de la
rue s'uni t  le roulement  assourdissant  des
chars et des voilures en circulat ion.  On croi-
rait entendre  le bru i t  cont inuel  d' un t ra in
d'artillerie en passage.

L'Anglais esl essentiellement homme d' af-
faires : celles-ci l' appel lent  à chaque ins tan t
hors de sa demeure , et connue il en a beau-
coup à régler à la fois , on le voit toujours
pressé , courant même , là où il ne peut se ser-
vir d' autre  moyen. On a souvent comparé les
Ang lais à une nation de bout iquiers , et il me
semble que celte ép i thè te  est ici bien appli-
quée.

Une quantité cle beaux édifices , de belles
rues , de monuments , de statues , de parcs ,
cle squares , contr ibuent  à l' embellissement de
la Métropole , en dehors de là Cité ; seulement
la beauté tle la p lupar t  des édifices ressorti-
rait  davantage si on avait  su les placer con-
venablement el les dégager un peu plus. Cha-
ring-Cross est remarquable par le square de
Trafalgar , grande place asphaltée , couverte

de statues et de bassins qu al imentent  d'é-
normes jets-d' eau et sur le front  tle laquelle
s'élève une hau te  colonne de grani t  surmon-
tée cle la stalue de l' amiral  Nelson. Autour
du p iédestal  tle celle colonne reposent qua-
tre lions gigantesques.

Non loin de là , sur la place de Waterloo
s'élève une autre colonne de même hauteur ,
avec la statue du duc d'York. D' un côté de
celle même place se trouve la statue du célè-
bre nav iga teur  Franklin ; du côté opposé ,
celle de Lord Cl yde , répresseur de la der-
nière révolte en Inde , et à l' opposite de la
colonne le monumen t  de Crimée , composé
d' une statue cle femme posant  des couronnes
de lauriers sur Irois grenadiers ; d' un trophée
d'armes et de bas-reliefs avec les inscriptions
de l'Aluni , Inkerniaiin , Balaklava , Sévasto-
pol , etc.

Près de Hyde-Park , l' on voit une grande
porte semblable à un arc de tr iomphe sur le-
quel s'élève la s ta lue équestre de Wellington ,
le héros de Waterloo , en face de sa propre
maison , maintenant  habité e par son fils. A
quel ques pas de là , dans le parc se trouve
une statue d'Achille dédiée encore à Welling-
ton et aux braves qui le suivirent dans les
batailles de Viltoria , Pampelune, Salaman-
que , Toulouse et Waterloo. Ce grand homme
a une belle place dans le cœur de tous ses
compatriotes , car on trouve par tout  des mo-
nument s  élevés à sa mémoire Une au t re  sta-
tue équestre le représente près de la Bourse
el de la Banque d'Angleterre.

Un monumen t , non encore achevé , occupe
l' autre extrémité de Hyde-Park , près du pa-

D'AUemagne en Angleterre,

Tablettes stomachiques
ou pastilles digeslives au l'epsin

préparées par
W. STTJPPEL, à Alpirsbach

Ces tablettes sont de l'avis des médecins , le
moyen le plus efficace pour toutes les différen-
tes maladies cle l' estomac.

Elles in f luen t  avec succès contre" les maux
d'estomac , engorgements, ftatuosités , manque
d'appétit , indigestions el ai greurs de l'estomac ,
contre l'insomnie , ht langueur et les bâille-
ments. Elfes ravivent l' app étit , et, en peu de
temps les maux les plus op iniâtres de l'esto-
mac sont guéris.

Ces tablettes se t rouvent  seules véritables
dans des boites fermées et portant la rai son de
commerce de W. STL'PPEL à Alpirsbacb, dans
presque toutes les pharmacies.
A St-Aubin, chez M. A. SCHMIDT , pharm.
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A AMODIER
43 A affermer le ler juin 1872, un do-

maine d'environ 165 poses ancienne
mesure de terres labourables , clans la paroisse
de St-Aubin. S'adr. à M. le notaire Hognon ,
à Chez-le-Bart.

CAFÉ R E S T A U R A N T  A LOUER
A C O L OM B I E R

Pour l'é poque cle St-Martin prochaine , sera
à remettre le local du Café du Jura , très bien
situé an centre de la grande rue dn village.
Il y a un bil lard , un jard in  d' agrément avec
pa vil lon est a t tenant  à la maison.

A défaut d'amateur  pour établissement pu-
blic , le susdit local pourrait être transf ormé
en logement part iculier .  S'adr. au proprié-
taire , M. Wulhr ich , à Colombier.

53 A louer , cle suite , à Sl-BIaise , un appar-
tement de quatre pièces au plain-pied avec dé-
pendances , jouissant d'une belle vue sur le lac
et les Al pes , plus jardin d'agrément , jardin po-
tager et très bonne eau â discrétion , prés de
la gare de St-Blaise. S'adresser à Fritz Béguin ,
bouclier à Neuchâtel.

56 A louer , pour tout de suite, deux cham-
bres non meublées S'adr., pour les renseigne-
ments , chez MM. Hossel et Calame , fabricants
d'horlogerie, faubourg cle l'Hôp ital 35, maison
Berthoud-Vaucber.

a" Une belle chambre meublée , avec la pen-
sion. S'adr. au magasin de modes , Terreaux 5.

08 A remettre de suite à un monsi eur soi-
gneux et tranquille , une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Ecluse 27, au second.

OFFRES DE SERVICES.
62. Une jeune fille du canton de Thurgovie*

désire se p lacer chez une famille de la Suisse
française , comme femme de cliambre ou pour
soigner le ménage , ofi elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Pour le commence-
ment , elle ne demande pas de salaire Pour
renseignements , s'adresser au bureau de pla-
cement Baldin, à Frauenfeld. (H 39a!) aZ)

Bri ques résistan t au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(113-8) à LAUSEN, ct de Bâle Campagne

•10 A vendre une banque , une pannière ,
un pétrin , une belle balance , el autres arti -
cles. S'adr. n " 2 , Grand' rue.

A LOUER.
44. A louer , pour monsieur , une chambre

meublée. S'adr . rue des Halles , 9, au ler.

4.1 . A louer , une chambre avec la pension
pour étudiants ou commis , faubourg du Lac 3,
au second

4fi A louer  à Chaumont , pour la.belle sai-
son , un chalet iiienbié à dix minutes de l'hôtel.
S'adresser au fidèle Berger , rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

47. A louer , une jolie chambre meublée in-
dépendante ,  ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. Hocher n° I , au secoud.

48. La Direction des forêts et domaines de
l'Etat olfre ;l louer, à Boudry , dans la maison
de préfecture , un bel appartement pouvant être
occup é de suite et composé cle 5 chambres ,
diverses dépendances , plus la jouissance d'un
jardin.  S'adresser , pour visiter ce logement et
pour les conditions du bail à M le Préfet de
Boudry.

49. A louer deux chambres meublées , à des
messieurs , avec belle vue sur le lac. — A ven-
dre une voiture d'enfant , en bon état , à uu
prix raisonnable. S'adr. Boine S, an ler étage.

50 A louer , pour de suite , une belle et gran-
de chambre non meublée. S'adresser Ecluse n°
27, au ler étage à droite.

51 A louer en vil le  un appartement bien
meublé , dans une belle exposition. Le bureau
indiquera .

52 A louer , une grande chambre meublée
ou non. De plus , à vendre une armoire en sa-
pin à deux , portes , et des bois de lit , le tout
neuf el très bien fabriqué. Rue des Moulins ,
2) , au second derrière.

oi C.-A. Petitp ierre-Steiger prie les person-
nes qui cherchent des logements en ville , ou
qui sont chargées d'en procurer , de bien vou-
loir s'approcher de lui  pour une communica-
tion.

©EMANEES A LOUER.
89. On demande à louer  dans le Vi gnoble ,

en vent de la ville , pour deux ans , et à proxi-
mité d' une  gare de chemin de fer , un loge-
ment  de i pièces avec dépendances , écurie et
j a r d i n .  S'adr. à M. Jules Matthey, pharmacien ,
en vi l le .

liO. On demande  à louer de suite et pour un
an et plus , uu logement on une petite maison
avec ou sans jardin , meublée ou non. ayant la
vue du lac , et à vingt ou t rente  minu tes  au
plus de la ville. S'adresser au bureau de celle
feuil le -

61 On demande à louer meublé , un appar-
tement de 8 ou 10 pièces, agréablement situé
aux environs de la ville. S'adr. à M. Elskes ,
hôtel Bellevue.

Rats, souris , punaises et kakerlats.
Enfin il esl trouvé , le moyen d'extirper de suite el radicalement ces bêtes nuisibles. Ce

moyen , qui  a trouvé partout un accueil empressé , offre aussi l'avantage de détruire ces ani-
maux non pas avec du poison , mais par un composé chimi que qui surpasse tous les autres et
qui est en même temps iiioffensif pour les an ima ux  domesti ques. J' a t t i re  surtout  l' a t tent ion
des agriculteurs sur ce fait , que celle préparation opère aussi radicalement sur les taupes et
mulots. Comme il esl déjà souvent arrivé que le public a élé tromp é, je le prie cle faire une
exception en ma faveur et de m'accorder confiance , ne devant pas douter un instan t  du succès

_J_£- Si on le désire , j 'entreprends moi-même la destruction des kakerlats ;  la recelte peut
aussi être obtenue , avec l'instruction sur son emp loi. A. EGLI , chimiste de Zurich.

Pour quelque temps logé nu Poisson , à Xeticliâtel.
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Guérison prompte et certaine des 4f è
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63. L'ne domestique parlant les deux lan-
gues, âgée de 21 ans , cherche une place de cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mad. Kubn , rue du Neubourfç 6.

64. Une brave jeune fille allemande désire
s*> placer pour tout faire dans un ménage ; elle
se contenterait d' un petit salaire , pourvu qu 'elle
ait l'occasion d'apprendre le français ; elle peut
produire de bons certiflcats. S'adr. au magasin
de chaussures de L. Strittmatter , rue du Seyon.

(15. Une bonne domesti que , âgée de. 26 ans,
sédentaire et propre , connaissant tous les tra-
vaux de ménage , désire se placer de suite pour
tout faire auprès d'une bonne famille ; elle est
laborieuse et a de bons certificats .

Une jeune fille sachant les deux langues et
qui est bien recommandée désire se placer de
suite pour bonne d' enfant , ou pour aider dans
un ménage. S'adr. à Mme Favarger , rue des
Moulins 9. au Sme.

06. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande désire se placer dans une famille res-
pectable de cette ville pour soi gner des enfants
ou s'aider dans le ménage ; son désir est de se
perfectionner dans le français. S'adr. au bureau
de cette feuille.

(17. Une fille forte et robuste se recommande
pour des récurages , savonnages ou autres oc-
cupations. S'ad. rue des Moulins 5, au second.

68. Une personne arrivant de l'étranger , de
34 à 33 ans , se recommande à la bienveillance
des dames cle la ville pour soi gner un petit mé-
nage ou pour des personnes malades. S'adres-
ser rue du Seyon la , au second , maison Joël
Seilaz.

69. Une bonne femme de chambre , munie
cle très bonnes recommandations , connaissant
le service à fond et parlant les deux langues ,
désire trouver une place. S'adr. chez M. Blan-
chi , marbrier , ruelle du Port , ou à son domi-
cile , Ecluse 9.

70. Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de tailleuse et connaissant déjà en partie
le service de maison , cherche à se placer de
suite comme femme de chambre. S'adr. à M*"e
Bovet-DuPasquier , â Areuse.

71 L'ne jeune fille rccommandable , qui sait
faire lous les travaux du ménage, désire trou-
ver quel ques ménages à faire. S'adr. au bureau.

< 72 Une jeune fille , de bonne conduite , de-
mande une place pour aider dans un ménage
ou pour bonne d' enfants ; elle pourrait entrer
de sui te  ou à volonté. S'adr. chez M. Cersler ,
charcutier , Poteaux 8.

7-1. Une jeune fille Bernoise , connaissant les
ouvra ges de couture et pouvant également se
rendre très-utile dans un ménage , désire se
placer dans une famille très-respectable , soit
comme femme de chambre, soit comme bonne
d'enfant. S'adr. à M"* Borel , pension 64 , fau-
bourg.

74 Une bonne nourrice , 28 ans , accouchée
de 15 jours , demande une place. S'adr. à Mme
Augustine Ralland-Brossin , à Auvernier.

75 On désire placer une  jeune  fille soleu-
roise , dès le mois de septembre , pour appren-
dre le français , soit chez une couturière en
linge , ou dans un magasin cle modes , sous con-
ditions modérées. S'adr. faubourg de l'Hôp ital
6 , au bureau.

lais cle l 'Exposition et du Musée Royal des
Arts. Il s'élève comme une tour gothique , cou-
verle de dorures et supporlée par des colon-
nes de marbre. Tout au tou r  se rangeront plu-
sieurs statues allégoriques donl l' une , déj à
posée , représente l'agriculture el ses bien-
fails. Ce monument  esl élevé par la reine Vic-
toria à la mémoire de son auguste époux , le
Prince Alber t .

La colonne cotninéralive du grand incen-
die de 1666 est à quelques pas du pont de
Londres. Les bas-reliefs représentent des scè-
nes de l 'événement. Enfin , pour ne pas pour-
suivre cette nomencla ture  qui  comprendrait
d' autres noms par centaines , je (inirai par la
stalue cle Peabody, le célèbre phi lan thr ope ;
il esl représenté assis clans un fau teu i l , les
jambes croisées , et souriant  avec bon homie ,

Les parcs sont nombreux , d' une  grande
étendue , et doivent  être considérés comme
un bienfai t  inappréciable  pour les hab i tan t s  de
Londres. Ils appa r t i ennen t  pour la p lu par t  à
la Couronne qui les entrelient pour l'agré-
ment cle la population et l' embell i ssement de
la capitale. Si tout  le terrain qu 'ils occupent
était divisé en lots de construction , il rappor-
tera it des sommes immenses , mais Londres
aurait  perdu sa parure.

La reine réside ord ina i rement  au Palais de
Ihicking ham près du parc Si-James et du
parc Vert. On se rend de celui-ci dans Ilyde-
Park en passant sous la porte de Well in gton ,
et plus au Nord se trouve le parc du Régent
et le Jard i n  zoolog i que.

H yde-Park est le p lus grand el le plus beau
de tous. C'estle rendez-vous des promeneurs

DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. Une domesti que de 25 à 30 ans , forte et

robuste , sachant si possible le français , pour-
rait se placer de suite à la campagne pour faire
la cuisine et s'aider dans les soins d'uu ména-
ge. Ou aimerait aussi qu 'elle sache traire. De
bons certificats sont indispensables. S'adr. au
bureau d'avis.

77. On demande pour entrer de suite une
fille robuste parlant les deux langues , et sa
chant surtout écrire en français. S'adr. à veuve
Marie Moser , rue des Greniers 11.

78 On demande pour la campagne une do-
mestique forte et active , sachant cuire et met-
tre la main à tous les travaux d' un ménage.
On exi ge des certificats de moralité. S'adr. à
Mlle Rosine Schneeberger , rue de Flandres ,
Neuchâtel.

79 On demande une domesti que sachant fa i re
un bon ordinaire. S'adr. à V. Schorpp-Ruffli ,
à Gibraltar.

80 Madame George Mayor demande pour le
mois de septembre une cuisinière pariant fran-
çais , propre , active et munie  de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue du Musée 7, au pre-
mier , pendant la matinée.

81 On demande pour une maison d'éduca-
tion , une personne pour faire la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans de très bons rensei-
gnements. S'adresser à M. INouguier , au Locle.

82 Une cuisinière bien recommandée , par-
lant le français , trouverait â se placer de suite
au faubourg du Crêt 10.

PLACE D'APPRENTI VACANTE
dans le bureau d'un commerce de machines ,
à Zurich , pour un jeune homme intelli gent et
bien instrui t .  Adresser les ollres franco sous
les initiales M. E. 555, à l'administrat ion de
ce journal.  (H 39Ô9 Z)

PLACEMENTS DIVERS
86. Une demoiselle allemande , qui désirerait

se perfectionner dans la langue , aimerait se
placer en payant une pension de fr. 40 à 60
par mois chez une famille respectable où on
pourrait lui donner des leçons ; de préférence
à la campagne ou aux environs de la ville.
Adresser les lettres franco sons D. A., à l' exp é-
dition de la feuille.

3 ou 4 serruriers ™Z^>:Z«Z
ments , t rouvent  de suite de l' ouvrage durable
et bien rétribué par accord , à la

Fabrique d'articles en fer et fonte douce
(H 3923 Z) de Nebikon (Lucerne).

83. Dans un grand pensionnat de Francfort
sur Meiii , on demande pour entrer de suile une
institutrice parlant le français purement  et
sachant l' ensei gner dans toutes ses branches.
On peut s'adresser chez la directrice de ce pen-
sionnat actuellement chez Mme Favre-Mullcr ,
à Bevaix.

89. Une jeune personne honnête et intelli-
gente , sachant coudre à la machine , trouverait
à se p lacer avantageusement; le salaire serait
en rapport avec l'habileté. Se présenter de
suite à la fabri que de bonneterie de C.-F. Bour-
quin , à Cormondrèche. — Le même cherche
un jeune homme de 15 à 16 ans en qualité
d'apprenti.

90 Une personne de loute confiance , âgée de
35 ans , pourvue des meilleures recommanda-
tions et ayant voyag é, serait disposée à accom-
pagner aux bains ou dans tout autre séjour de
santé une daine âgée ou malade , pour se vouer
à tous les soins qui pourraient lui être néces-
saires. S'adr. au bureau d'avis

91 Un ou deux bons ouvriers repasseurs
pourraient entrer de suite dans un comptoir
de la ville. S'adr . au bureau d'avis.

92 On demande de suite une bonne ouvrière
pierrisle. S'adresser à J. Pi guet , à Cormondrè-
che

93 Un jeune  homme bien élevé de la Suisse
allemande , désire se placer en pension chez
un instituteur du canton do Neuchâtel , où il
puisse apprendre , outre le français , la ternie
des livres. Prière d'adresser par écrit les con-
ditions au bureau de celle feuil le , avant le 20
juillet , soiis chiffre W M 10.

94 On demande pour St-Pétershiirg- ,
une liYSTri'lTï.Sl'E ang laise ou de la
Suisse française. S'adr. route de la gare 1 , chez
Mme Knory , qui renseignera.

de la baule classe et l' on y voit chaque jour ,
sur tou t  après midi , une multi tud e de cava-
liers el d' amazones. La Serpentine est un
grand bassin allongé , situé au mil ieu du parc ,
et al imenté par des fontaine s qui se trouvent
à l'extrémité la plus élevée.

On se rend aussi en ba teau  à vapeur au
parc de Ballersea , en remontan t  la Tam ise ,
et l'on y jouit d' une végétation splendide. Il
y en a encore d'autres à Londres , mais ceux
que je viens de nommer  sont les princi paux.

On s'y promène pour resp irer un air p lus
pur que dans les rues. Le soir , après la clô-
ture des affaires , ils sont p leins de prome-
neurs de toutes classes. Malgré leur  allrac-
tion , je leur préfère les parcs a l leman ds , ce-
lui deWeimar , par exemple, moins b r u y a n t ,
moins f réquenté , plus solitaire , plus ombragé ,
avec des prairies et des bois qu 'arrosent les
Ilots de f i lm.

(A suivre) .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
93. On a perdu samedi soir 8 courant , près

du monument  Pury, un voile brun , tout neuf.
Prière de le rapporter , contre récompense , rue
du Môle I , rez-de-chaussée.

96. On a perdu sur la route de Colombier à
Neuchâtel un petit parapluie marqué ; prière
de le rapporter au bureau de la feui l le  ou au
propriétaire , contre récompense.

97. Perdu , lundi  10, entre Gorg ier et Bou-
dry , une grande bâche en toile cirée. La rap-
porter , contre récompense , chez François Bol-
dini , à Peseux.

98. On a trouvé sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise , un mouton que l'on
peut réclamer chez M. Paul Guye , à Champre-
veyres , contre dési gnation et remboursement
des frais.

99 La personne qui aurait trouvé , le 3 cou-
rant , un médaillon en or portant les initiales
H. M. , est priée de le rapporter contre récom-
pense ù la  Chaumière , Parcs 3, près Neuchâtel.

100 On a perdu de Planaise à Colombier , di-
manche 9 jui l le t , une montre lép ine 18 li gnes ,
cylindre , boîte ct cuvette d' argent , avec la
chaîne d'argent en anneaux tordus ; la rendre
contre récompense à F. -H Troyon , à Colom-
bier.

successeur de ÂURÈLE PERRET
Place Purry n" 9.

A l'honneur de prévenir l'honorable public qu 'il a retenu pour son compte
particulier l'établissement r!e Isijoiitcs'iv. orfèvrerie et horlogerie
de son père défunt, et qu 'il continuera le même genre d'affaires en s'efforçant
de mériter la confiance qu'on a bien voulu accorder de tout temps à cet établis-
ment.

f*, "v^ r*T\ *u  ̂
GRAND HOTEL

JÀ CJT \!> >1__J DE BELLBOOUR
Local de l'ancien Hôtel Beauquis

B R O N , P R O P R I É T A I R E
Hôtel agrandi , restauré et meublé à neuf ;  façade sur la place Bellecour , près la Poste et

l'église de la Charité. — A ppât temenis  pour familles. — Instal lat ion confortable. — Salons
ei appartements au rez-de-chaussée. — Omnibus  s la gare. (H-3004-X)

S A V O I E
Par son fer , ses carbonates et crenaies alcalins , ag it puissamment pour rétablir les

sangs app auvr is , les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
geslivc que fortif iante . (H-29 I 2-X)

Pour cause de service mi-
litaire, le docteur de Mont-
mollin sera absent jusqu'à
nouvel avis.

PUT" Wic sdj uj erktroffrne
(êemnirôe ittontlintjcn, "1jl!ff
im <5t. (Sallt)"ri)rn- îllj cmtlj al , luofclbfl oen
156 ĵ âufcni 140 ins î#aljer kamcn 1 bat
(tri) mit cinrm ^ilfrgrfud) Ij idj cr (icrocuïict.
îtad) #c("d)lu|j ïirr &irri;cmHit |M)crfd)aft
joli am nâd)|tcn Sonntag, îrtn 16. il., itad)
ïirm ucut fdj ctt (Bottcâï iimfï , jur $ïnï>mntg
ïicr îlotl) Mcfcr Wcbcr fctj rormmlcn citu!
.SteuiT cingcfammclt uicrtmt , an roclcij cu
rtad) Jhxitf tin |îrj) ju hrtlj r t l t gmùtc  CSlic-
bev  brr  Ij ic f i grn  ucu t f dj rn  ( Scmciubc
biemit freunMUfyjt gebetett l/mïr.

$as  "H f a r r a m t .

Une bonne blanchisseuse
se recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Elle ne nég li geia rien pour satis-
faire entièrement les personnes qui lui confie-
ront de l'ouvrage. Prix modiques. S'adr. à
Mme Elise Haas , rue du Temp le-Neuf 2, au
troisième.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83. SPERXE frères, à Valangin , deman-

dent pour de suite un apprenti maréchal fort
et robuste , qui apprendrait aussi à travailler
le bois.

84 On demande une jeune tille pour appren-
dre polisseuse ; elle serait logée et nourrie.
S'adr. à. Léon Gauthier, rue du Seyon 10.
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AVIS DIVERS.
101 Ensuite d'empêchement imprévu , 1»

réunion dos f.omesf.itjeieH annon cée
pour demain n 'aura pas lieu. Ces réuni ons se-
ront suspendues pendant l'été.

Au Guillaume-Tell
à Mar in ,  lous les dimanches du poisson frit ,
bei gnets à la rose et bonne consommation.

Emprunt à Primes 1861 de la ville
de Milan.

Tirage du I er Juillet 1871.
Séries tirées :

1520 — 3702 — 4508 — tiuOO — a017—
017 X — 03811 — 0S8I — 7243. M. JACOBS, facteur d'orgues

à Estavayei* le lac
entreprend la construction el la pose des or-
gues neuves et les répara tions , à des prix très
modérés

Le docteur Roulet est ab-
sent pour service militaire,
depuis le 15 juillet jusqu'à
nouvel avis.
LES MIES!CERCLE DU FR0Ï1
sont informés que la promenade annoncée
pour dimanche est renvoy ée jusqu 'à nouvel
avis.

Le Comité.

Pour fabricants de montres
Une maison de commission considérable , à

Hambourg, désire représenter pour Hambourg
et pour l'exportation, une maison de fabrica-
tion de montres en argent et en or , éventuel-
lement en consi gnation contre avance du mon-
tant.  Les meilleures références peuvent être
fournies. Adresser les offres aux ini t iales  Z. B.
13 , agence de publicité HaaHeiistein et
Vogler , à Hambourg. (H 79 11)

LÀ FÊTE ANNUELLE D'tll DES MISSIONS
aura lieu si Dieu le permet , celte année à
Travers , le 16 août , à 9 4 /, heures. Un train
sp écial partira de Neuchâtel à 8 heures.

111. On lecevrait encore quel ques jeunes
gens pour la pension . S'adr. rue St-Maurice
10, au premier.



Société des carabiniers du Vignoble.
J I R  A KOCIIEFOKT.

Dimanche 1(3 j uil let  courant , à 11 heures du
mal in .

Tous les carabiniers sont cordialement in-
vités. Les recrues trouveront des armes à leur
disposition. LE COMITé.

Départ des carabiniers de la vi l le  par le train
de 10 h. S m.

DANSE PUBLIQUE "¦£
à l'hôtel de Commune, à Cortail lod — Récep-
tion amicale.

ANNIVERSAIRE
des Sociétés de secours mutuels

l 'Abeille, des Menuisiers et
Charpentiers , des Vignerons et

des tailleurs de pierres.
Assemblée générale dimanche 10 ju i l le t , à 0

heures du matin , au local des Sociétés l'Abeille
et des Menuisiers et Charpentiers , d' où le cor-
tège partira à 0 3/4 heures , musi que eu tête et
bannières déploy ées, en passant par les princi-
pales rues de la ville , pour se rendre à la gare ,
et partir à 7 heures 25 minutes  pour Bienne.
— Rosace obligatoire pour chaque sociétaire
et invité.

Les Comités.

AUX ELEVEURS
Haras particulier

et
Écurie d'entraînement

à GORG IER , canton de NEUCHATEL.
Les éleveurs amateurs sont invi tés  à visiter

les deux étalons trotteurs-américains . Sinus
(Hambletonian) et New-Jersey , récemment
arrivés d'Améri que. New-Jersey y fera la
monte au prix de 50 fr . la sail l ie , payable
d'avance.

Juments et p oula ins  pris en pension. Che-
vaux pris à l'en t ra înement  pour le trot.

Pour lous renseignements , s'adr à M G.
Ayen , en t ra îneur  pour M. le comte de Pour-
talès.

ÉMIGRATION. AMÉRI QUE
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de Iro
classe jiour New-York , Buenos-Ayres , le
Brésil et la Plata. S'adresser à l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Stand Genève. (II28 I5X)

ETAT C1Y1IL DE IVEIJCHATEIi
l'IIOMESSES DE MARIAGE.

Louis-Edouard Petitp ierre , chef de gaie , de Neu-
châtel , et Susanne-Rose Moimey ; les deux dom. à
Arnex (Vaud).

Jean-Edouard lîerlhoud , avocat , de Neuchâtel , dom.
à Môtiers , et Georg ine-Léonie Panier , institutrice ,
demeurant à Neuchâtel,

François-Guillaume Waldmann , menuisier , de Neu-
châtel , et Julie née Mar grailner ; les deux à Neu-
châtel.

Urs Fluri , tailleur de p ierres , soleurois , dom. à la
Chaux-du-Milieu , et Barbara Beieler , couturière , de-
meurant  à Neuchâtel.

Naissances.
Le 9 jui l let .  Armand , â Alexandre Bickert et à Pau-

line née Ullino , de Winlzenheim (Haut-Rhin).
10. Lina-Caroline , à Jean-Clément Deschamps et à

Caroline née Droz , français.
6. Charles , à Uis-Josep h Senn et â Rosina née Ho-

fer , soleurois.
10. Jeanne-Louise , à Antoine André et à Elisabeth

née Stern , de Neuchâtel .
12. Clara , à Jean Hofer et à Anna née Riedwyl ,

bernois.
Décès.

7 juil let .  Théodore-Arthur , 18 et demi mois , fils de
Jean-Josep h Alcnoud el de Catherine née Baumgàrt-
ner , fribourgeois.

9. David-Frédéric Schœck , t8 ans , 8 mois , charcu-
tier , veuf de Sophie -Caroline née Kuntzer , de Neu-
châtel.

9. Rosina-Adèl e , 10 ans , 5 mois , fille de Jean-
Edouard Rau et de Marie-Adèle née Borcard , vau-
dois.

9. Adèle-Mathilde . 8 ans , i mois, fille de Jean-
Edouard Rau et de Marie-Adèle née Borcard , vau-
dois.

9. Henri-Frédéric Junod , 57 ans , 9 mois , vi gneron ,
époux de Henriette-Françoise née Magnin , de Neu-
châtel.

10. Jules-César Clerc , 50 ans 9 mois , arpenteur-
juré, époux de Cécile-Emma née Droz , de Neuchâtel .

11. Elisabeth née Mollet , 23 ans i mois , épouse de
Fritz-Ali Gyg i , bernoise.

12. Ulrich Memmisho fer , 41 ans 6 mois , tai l leur de
pierres , veuf de Al ina  née Hausheer , tliurgovien.

DONS POUR LES INCENDIÉS DE DOMBRESSON :
Mme E. de P. P., fr. 10. — Mme de S., fr. 20. —

Total fr. 30.
DONS POUS LES INONDÉS DU RHEIN THAL :

Mlle Lucie B., fr. 5. —Anonyme de Neuchâtel , fr. 2.
— Anonyme , fr. 2-50. — Anonyme de Colombier , fr. 10.
— Mme" Deluze à Colombier , fr. 20. — Mme E. de
P. P., fr. 10. - Mme de S., fr. 80. — M. E. P., fr. 10.
— Total fr. 139.50.

Guérison radicale
OES H E R N I E S

Quelles «ni 'en soient l'espèce , le
volume et l'ancienneté.

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de tout âge sont à la disposition des per-
sonnes qui désirent s'en assurer.

L'auteur , M. BAECHLER , bandag-iste-
nerniaire , ù Saint-Louis (Haut-Rhin) , se
trouvera :

A Bienne, hôtel du Jura , le 19 jui l let .
A Neuchâtel, hôtel du Commerce, le 20

ju illet.
A la Chaux-de-Fonds, hôtel de la Fleur-

de-Lys, le .21 juil let .
Au Locle , hôtel des Trois-Rois , le _2 jui l -

let.
A Saignelégier, hôtel du Lion-d'Or , le 23

ju illet. (J. 2.)

TtlWCp à la Sauge , d imanche  le 10 ju i l le t
DAllulJ 1871. Les amateurs sont cordiale-
ment invités. Henri  GLiBLE R

UN BOULANGER t l l̂èt
dre la sui te  d'une .boulanger ie  bien achalan-
dée S'adr. Maison Neuve 1, logement n" 3.

Le Dr, C0RNAZ est absent
jus qu'à nouvel avis,

Changement de domicile
Le commerce de machi-

nes à coudre et fournitures
de machines de MM. Perre-
gaux et Morel, est transféré
au Faubourg n° 1, maison
de M. L. Morel.

Filature , fabri que de draps
MILAINES ET RAY É S

de Vioget frères, à St-Blaise
Se recommandent  pour ce qui concerne

leur par t ie , promettant  touj ours un travail
consciencieux. Dépôt à Neuchâtel ouvert cha-
que jeudi .

NB. Les personnes trop éloignées des dé-
pôts établis sont priées d'envoyer directement
par la poste à St-Blaise.

HOTEL PELLEVUE.
M. ct Mlle lîoissonuier , Marseille.
M. C. Billnipp et famille, Brooklyn.

K. Meyer et famille , St-1'etersbourg .
H. VVoodward , Liverpool.
B. Woodward, Londres.
E. Jaïn , Paris.
F, Fallelti , Genève.
A. Goldsmit l i , New-York.
A.-P. Pettis , Massachusett.

M. et Mme Georges Will iams , Londres.
Mme Kraft  et famille , Sl-Petershourg.
M. Henri  Tweed , Angleterre.

Max Mayer, Poslh.
N. Dreyfu s, Romansl iorn.

lu. mine u van IIBUJUUU L.uicii 'Ji aiiueii , /ii u-
heim.

M. et Mme G. Giusti , Milan.
M. et Mme D. Miibrer , Berlin.

Alzernon de Bôrlzell , Stockholm.
M. et Mme Barbier , Ghamhéry .

F.-M. Middleton , Angleterre.
M. et Mme Vernes d'Arlandes , Versoix.
Mme Priée , Angleterre.
Mme et Mlle Holladay, Etats-Unis d'Amérique.
M. le DT Duchosal et famille, Genève.

Ch. Dolison et famil le , Londres.
H. de Vallière, Vevey.
E. Weil, St-Lonis (Elats-Unis).

M. et Mme L. Lirio , Italie.
M. et Mlle  de Castrées, Paris.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. l îûhmé , Berlin.

Dominger , Saarhourg.
Diihni é , Cincinnati.

M. et Mme Qintard , Levier.
M. Jeanerot , et fils , Barcelone.

Achard , Genève.
Apleton et famille , 7 personnes, New-York .

Mme l lenny,  Genève.
M. Blekly el famille , Warringlon (Ang leterre.)

GRAND HOTEL DU LAO
M. A. Sonderegger, Londres .

J. Kûnzler , Genève.
M. et Mme J. Grœner , Argovie.
M. R. Grubcniïiar.n, Lucerne.

F. Miiller , Cracovie.
Johnston et famille , Croydon.
P. Bandez , Ljon .
J. Lecherder, Marseille.
W. Richardson el famille, Angleterre.
F. Jacksh , Riga.
Scheller , Thalweil.
Uttzmiren , St-Petersbourg.
Juete et famille , Belgique.
S. Rooss et filles , Lucerne.

Rév. Gibson , Angleterre.

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 11 au 11 juillet.

Grande-Bretagne. — Les fermiers irlan-
dais ont menacé d' a t t a q u e r  la procession pro-
tes tan te  qu i  devai t  avoir  l ieu le 12. Plusieurs
régiments onl été appelés et mis sous les ar-
mes. On erainl  une émeute sérieuse.

— Plusieurs j ou rnau x  donnent  les dé pêches
suivantes  sous la rubri que  New-York. Jusqu 'à
plus ample  informé nous  croyons qu 'il s'agi t
de York en I r lande.

York, 12 j u i l l e t .  — L ' ordre de la police in-
terdisant lu procession prolestante a élé re-
tiré.

Les troupes el la police onl reçu l'ordre de
protéger les pro tes tan ts .

Une proclamation du gouverneur , M. Hoff-
mann  , engage les c i toyens  à prêter ma in -
forte aux autori tés  pour  ma int en i r  l' ordre.

York, 12 ju i l l e t .  — La procession protes-
tante , sous la protection des mi l i t a i r e s  et de
la police , a commencé aujourd 'hui  à 2 heures
après midi .

Les cathol iques  ont a t l a qué  la procession.
Les troupes ont fai t  feu pour protéger les pro-
testants ; une  v ingta ine  de personnes ont  élé
tuées , il y a eu beaucoup de blessés. Plu-
sieurs soldais el agents cle police onl élé tués.

Douze régiments sont mis sous les armes.
Une émeute  sérieuse esl a t t e n d u e  celte nu i t .
York, 13 ju i l l e t . — L ordre a ete rétabl i  hier

à minuit.
I JO émeutiers sont arrêtés.

Berlin, 13 jui l le t .  — L e  prince impér ia l  de
Prusse s'embarque  au jourd 'hu i  13 ju i l l e t , à
Gravesend.  H débarquera  à Anvers le 14 et
continuera de là son voyage pour  Cologne et
Francfort  où il passera la nui t .  Le 15 au soir ,
il sera à Munich  où il restera probablement
deux jours.

Le jou rna l  officiel de l' empire publ ie  la loi
sur les dotations.

Paria , 13 ju i l l e t .  — Le Journal des Débats
publ ie  un mémoire du comité d 'émigra t ion
polonaise , adressé à l 'Assemblée n a t i o n a l e  et
protestant contre la par t ic i pa t i on  de quelques
polonais  à la récente guerre civi le  et décla-
rant  que  la plupa r t  des réfugiés  polonais sont
restés fidèles à la France el à l' ordre.

Suisse. — Le Conseil  fédéral , dans sa séance
du 12 ju i l l e t , a décidé de recommander à
l'Assemblée fédérale les concessions de che-
mins de fer suivanles ;

1° Chemin de fer p n e u m a t i q u e  entre Ouchy
el Lausanne .

2" Chemin  de fer de Pra t te ln  à Augsl  (che-
min du Bdlzherg sur le te r r i to i re  de liâlc-
Campagne) .

3° Chemin de fer de Soleure à Berthoud ,
pour la par t ie  si luée sur ter r i to i re  soleurois.

Voici les résul ta t s  princi paux du bureau
de s la i is l ique du recensement fédéral  du 1er

décembre 1870. La populat ion réelle exis tant
en Suisse ce jour- là  est tle 2,669,095 limes :
si l' on en re t ranche  les personnes en passage
el qu 'on y ajoute celles qui sont absentes
mom entanément , on arr ive au chiff re  de
2,665,113.

Saint-Gall. — M. le cure cle Monthngen  a
écrit à M. le curé Berset , une  le t t re  où on l i t
ce qui  su i t :  « C' est avec le sen t iment  d' une
profond e douleur  que  je viens faire appel  à
votre chari té en faveur de mes paroissiens si
c r u e l l e m e n t  éprouvés par  la dernière  inon-
dat ion .  Des 156 maisons dont se compose
notre vil lage , 140 ont été sous les Ilots , au
point  qu 'il y ava i t  deux p ieds d' eau dans  les
chambres  d 'hab i ta t ion .  En 1868, l'inondation
n 'ava i t  eu lieu qu 'au mois d' octobre et la plu-
part  des récolles étaient rentrées ; cette an-
née-ci , prés , champs , j a rd ins  et en général
tout ce qui  p rodu i t  l'alimentation de nos pau-
vres gens , tout  esl anéan t i .  C' est un spectacle
des plus navrants , et vous comprenez com-
bien le cœur d' un pas teur  saigne à la vue des
souffrances et de la misère de ses parois-
siens... »

NEUCHATEL. — Les collèges électoraux
du canton sont convoqués aux fins d'élire
dans chaque ressort cle jus t ice  de paix un
Juge cle paix el deux Assesseurs.

Les bureaux électoraux de Neuchâtel , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds siégeront les
vendredi et samedi , 21 et 22 ju i l l e t , de 9 heu-
res du malin à 8 heures du soir , sans inter-
rupt ion , et le dimanche 23 juillet , de 8 heu-
res du matin à midi.

Les autres bureaux siégeront le samedi et
le dimanche 22 et 23 juillet , aux heures qui

seront indi quées clans les avis publ iés  par
les Préfets.

— Dans sa séance du 8 courant , la commis-
sion forestière des communes  du Val-de-Ruz ,
a nommé M. Roy, inspecteur  forestier â Pé-
ry, près de Bienne , aux  fonct ion s  d'inspec-
teur des forêts du district

— La Feuille off icielle a publ ié  le résumé
par communes  de la souscription faiie dans
le canton pour procurer  des semens aux pay-
sans français des dépar tements  voisins. Voi ci
le résu l ta i  par  dis t r ic t : — Celui  cle Neuchâ-
tel a donné 40 émines de blé de Pâques , 101
émines d' avoine , 01 émines d'orge , 1 émine
de graines diverses , 1,344 émines de pom-
mes de terre , et fr. 2,880»81 en espèces. —
Boudry : 19 émines de blé de Pâ ques , 4 émi-
nes d' avoine , 9 émines d'orge , 312 émines de
pommes de terre , et fr. l ,845»lo en esp èces.
— Val-de-Ruz:  2 émines de blé de Pâ ques ,
20 émines d' avoine , 50 '/» émines d' orge , 421
émines de pommes de terre , fr. 806*75 en
esp èces. — Val-de-Travers : 3 émines de blé
de Pâques , 6 émines d' avoine , 20 émines d or-
ge . 112 émines de pommes déterre , fr. 1,104»05
en espèces. — Locle: 24 émines d'orge, 67
émines de pommes de terre , fr. 2.358*84 en
esp èces. — Chaux-de-Fonds: 150 émines de
graines diverses , 3 émines de pommes de
terre , fr. 3,903»20 en esp èces.

Totaux : 64 émines de blé , 131 emmes d'a-
voine , 164 7» émines d'orge , 151 émines de
graines diverses , 2,249 émines de pommes
de terre, et fr. 12,898»80 en espèces.

— La relation fai te  par le National suisse
d'un accident  arrivé le 18 ju in , à un t rain du
Jura  indus t r ie l , relation q u e n o u s  avons cilée
dans notre numéro du 1" jui l le t , se t r o u v e
être heureusement  exagérée. H résulte d' une
let tre fort développée de M. Knab , ing énieur
can tona l , du 3 courant , que le t ra in  en ques-
tion , chargé de ramener aux Montagnes  les
promeneurs  de la fête de Moral , é t a i t  remor-
qué par deux locomotives. Arr ivé  au mil ieu
du grand tunne l  des Loges, la surcharge du
train et la diminut ion de l' adhérence  des
roues par suite de l'état de l' a tmosphère , ont
ralenti la marche , ensorle que le t r ain a mis
24 m i n u t e s  au l ieu de 9 pour traverser ce
tunnel. A u c u n e  p la in te  n 'a élé portée au su-
jet de cet inc ident  et le publ ic  n 'a couru au-
cun danger.

Derï.ières nouvelles.
Paris, 13 ju i l le t .  — On assure que l'em-

prunt de la vi l le  de Paris de 400 millions sera
émis clans le courant  d' août.

La convocat ion des Conseils de guerre est
encore relardée par suile de révélations fai-
tes par les prisonniers.  Elle esl probablement
ajournée à qu inza ine .

Paris, 14 ju i l l e t .  — Un av i s  du général
Ladmiraull , aff iché hier dans  la soirée , auto-
rise les théâtres, les café s et établissements
publics  de rester ouverts j usqu 'à minui t ,
comme autrefois .

Nouvelle».

Expertise de lait du 11 juillet 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètee

Veuve Brisi , 15 p. % de crème.
Veiclel , 16
Venin , 20 , »
Grau, 20
Moser , 18 »
Abraham Messerli , 10 »
Louis von Almen , Il

Direction de Police.

Cultes du dimanche 16 Juillet 1871.
A 7 heures et demie.

Réunion des deux catéchismes à la Collégiale.
A 9 heures.

Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

Après-midi , à 3 heures.
Culte avec prédication , àla chap. des Terreaux

Marché de Neuchâtel du 1-5 ju illet 1871.
Pommes de terre nouvelles , le boisseau fr. 1»30
Raves id. --80
Pois id. 4.50
Fèves id. S" l'O
Carottes , S paquets -»80
Cerises la livre -'20
Miel la livre *» •<"
Œufs , la douzaine -» **"
Choux , la tète -» 30
Salade , 5 têtes — 1°
Paille le quintal. fr. 4.20 à fr . 4.50
Foin nouveau fr. i"50 à ¦'¦'• 5"—
Foin vieux fr. -•— à fr. 9"—


